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A ce jour, le programme provisoire de cette conférence internationale portée par EUROPA et soutenue 
par le parlement lituanien, ainsi que par la ville de Kaunas est le suivant : 

Séance introductive : De quoi la PSDC est-elle le nom ? 

La PSDC fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dont elle 
constitue le volet opérationnel. La PESC de l’Union européenne a été instituée par le traité de 
Maastricht en 1993. Elle a progressivement été renforcée notamment par le traité de Lisbonne. 

La PSDC inclut la définition progressive d'une politique européenne de défense commune qui a pour 
objectif de permettre à l'UE de développer ses capacités militaires et de déployer des missions à 
l'extérieur de ses frontières à des fins de maintien de la paix, de prévention des conflits et de 
renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations 
unies. La PSDC doit respecter les obligations de certains États membres qui considèrent que leur 
défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN. 

La PSDC donne à l'Union européenne la possibilité d'utiliser des moyens militaires ou civils destinés à 
la prévention des conflits et à la gestion des crises internationales. On parle d’ « opérations militaires 
» et de « missions civiles ». 

Les différentes institutions de l’Union jouent un rôle dans le cadre de la PSDC : le Conseil européen et 
le Conseil de l’Union Européenne, aux côtés du Haut représentant, jouent un rôle majeur en matière 
de PESC et de PSDC, laissant de côté la Commission et le Parlement, qui, dans ce domaine, se voient 
attribuer un rôle minime, notamment en raison du caractère intergouvernemental et très souverain 
de ces politiques. Outre ces institutions, d’autres acteurs, au niveau européen existent, tels que les 
organes de soutien (les différents Comités, les différents groupes, et le SEAE) ou telles que les Agences 
de l’Union (Agence européenne de défense, Centre satellitaire de l’UE, Institution d’études de sécurité 
de l’UE et Collège européen de sécurité et de défense).  

Le rôle et la place des États en matière de PESC et de PSDC sont prépondérants. En effet, ces politiques 
relèvent, par nature de compétences régaliennes de l’État. Ainsi, les États sont libres de mener leur 
propre politique de sécurité et de défense, dans la mesure où ceux-ci restent en cohérence avec la 
position défendue par l’Union Européenne. 

Ainsi, de quelle façon s’articule les prises de position étatique et européenne ? Dans quelle mesure 
l’obligation de cohérence doit-elle être observée ? 

Cette interrogation prend également tout son sens face à l’articulation entre l’UE et l’OTAN. En effet, 
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parmi les États membres de l’Union, 22 sont également membres de l’OTAN. Dès lors, dans quelle 
mesure ces derniers parviennent-ils à assurer leurs obligations européennes, tout en observant celles 
découlant de l’OTAN ? Plus largement, de quelle façon l’UE peut-elle dégager une politique de sécurité 
et de défense aux côtés de l’OTAN ? 

Au niveau européen, des instruments existent actuellement, tels que la coopération structurée 
permanente (modalité de différenciation permettant aux États souhaitant aller plus loin), l’Initiative 
européenne d’intervention (visant à faire émerger une culture stratégique européenne commune), 
etc.  

Ces différents outils, certes existant, restent néanmoins faibles. Dès lors, il est possible de se demander 
quelle est l’ambition poursuivie par l’Union en matière de PSDC, et dans quelle mesure celle-ci est 
réalisable ? 

Table ronde 1 : La PSDC, quelles réponses pour quelles menaces ? 

Il n’y a pas de consensus ni même de perception commune quant aux menaces, à la nature des 
réponses à y apporter, et aux canaux institutionnels à emprunter. Menaces terroristes, migratoires, 
climatiques, démographiques, migratoires, cyber-attaques, menaces hybrides, stabilité du continent 
africain, menace russe ?  

Dans quelle mesure est-il possible d’apporter une réponse à ces différentes menaces ? Surtout, 
comment les identifier et comment les anticiper ?  

La réponse à ces interrogations exige une cohérence et une stratégie commune entre les différents 
États de l’Union, acteurs majeurs en matière de PSDC. Une telle synergie est-elle possible pour 
identifier, anticiper et faire face à ces différentes menaces ?  

Table ronde 2 : La PSDC face à quels obstacles ? 

Une fois les menaces identifiées, encore faut-il pouvoir y répondre et y apporter une réponse. 
Pourtant, il est indéniable que la mise en œuvre de la PSDC se heurte de plein fouet à divers obstacles, 
mettant en péril son élaboration.  

Outre la dualité UE/OTAN, bloquant nombre d’États européens préférant agir dans le cadre atlantiste, 
d’autres obstacles se posent : l’influence russe des États européen de l’Est, la crise économique, la 
tendance au repli sur soi, la différence de culture stratégique (interventions armées à l’étranger, vente 
d’arme, etc.) et de perception des menaces… Au niveau de l’Union Européenne, la question du budget 
est également problématique : dans quelle mesure est-il possible de mettre en place une défense 
commune, une armée européenne, un quartier général européen, et autre sans un budget 
conséquent ?  

Face à ces différents obstacles, la conception et la mise en place d’une véritable stratégie commune 
européenne réunissant tous les États européens sont-elles envisageables ?  
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Table ronde 3 : La PSDC, facteur de puissance pour l’UE ? 

L’UE est sans conteste une « grande puissance » normative, disposant d’un soft power considérable. 
Pourtant, tel n’est pas le cas au niveau miliaire. En effet, bien que l’action miliaire de l’Union existe 
d’ores et déjà, son activité internationale n’est pas propre à qualifier l’Union de « grande puissance 
miliaire ».  

Le contexte actuel mondial semble pourtant, inverser les tendances. En effet, les logiques de rapports 
de force ne seraient plus des facteurs déterminants fondamentaux pour qualifier une entité de « 
puissance ». Ainsi, dans cette logique, l’Union n’aurait pas besoin d’être forte militairement pour être 
une « grande puissance ». Pourtant, dans quelle mesure une entité peut-elle est qualifiée de « 
puissante », si la sécurité de celle-ci dépend majoritairement d’acteurs extérieurs à elle ?  

En outre, il est possible de se demander si l’émergence d’une PSDC forte ne pourrait pas accroitre et 
apporter un nouvel outil et un nouveau moyen d’expression de la puissance, déjà existante, de 
l’Union, sans pourtant qualifier cette dernière de « grande puissance militaire ».  

De plus, il est possible de se demander si l’émergence d’une PSDC solide et stable n’accroitrait pas la 
force et la puissance de l’Union, dans la mesure où la PSDC offrirait à l’Union un cadre où ses États 
membres retrouveraient de la solidarité et un point de rassemblement fort ? Pour ce faire, encore 
faut-il que ces États aient la volonté et puissent surpasser leurs propres difficultés financières, 
idéologiques et sociales pour se lancer dans un tel projet. 

Conclusion : Le Brexit, un obstacle ou une opportunité pour la PSDC ? 

L’impact du retrait peut être nuancé voir favorable à la construction de la PSDC. En effet, même si à 
première vue, le retrait du RU sera une perte majeure pour l’UE (celui-ci étant sans contexte une 
grande puissance militaire), les effets pratiques de ce retrait seront amoindris. En effet, le RU n’a 
toujours été que peu impliqué dans la mise en œuvre de la PSDC, préférant le cadre atlantiste, plus 
respectueux de sa souveraineté.  
 
La principale incertitude demeure en réalité dans le positionnement d’adoptera le RU face au 
développement de la défense de l’UE. En effet, d’un côté, il est possible d’estimer, que les intérêts des 
États européens, dont le RU, étant convergeant, les prises de position de celui-ci resteront cohérentes 
avec celles de l’UE, et pourrait même s’associer comme État tiers aux opérations européennes. 
L’implication du RU serait alors plus grande.  
 
Pourtant, d’un autre côté, il est possible d’imaginer que le RU se serve de sa position de force au sein 
de l’OTNA pour affaiblir la construction de la PSDC.  

Dans tous les cas, le retrait du RU va permettre de revitaliser certaines actions actuellement bloquées 
par l’opposition anglaise. C’est par exemple le cas de la création d’un quartier général pour l’UE, de 
l’augmentation du mandat de l’agence européenne de défense.  

Le Brexit pourrait donc apporter un nouveau dynamisme, souhaité et souhaitable, à la mise en œuvre 
et au développement de la PSDC. 


	Séance introductive : De quoi la PSDC est-elle le nom ?
	Table ronde 1 : La PSDC, quelles réponses pour quelles menaces ?
	Table ronde 2 : La PSDC face à quels obstacles ?
	Table ronde 3 : La PSDC, facteur de puissance pour l’UE ?
	Conclusion : Le Brexit, un obstacle ou une opportunité pour la PSDC ?

